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Portulan Concept est né de la rencontre de deux champs (l'ergothérapie et
la psychologie), de deux expériences menées conjointement dans les
domaines du soin, de l'aménagement, de l'expertise. La naissance de
Portulan Concept s'explique par le besoin grandissant des établissements
de soin en matière de formation, d'adaptation de l'espace, de prise en
charge de la désorientation que celle-ci soit cause ou conséquence de
troubles...
Du « programme orientation » découle Portulan Concept.
Portulan Concept s’est ensuite développé afin de répondre au mieux aux
exigences et besoins des EHPAD.
L’équipe des formateurs de Portulan Concept se compose de différents
praticiens (infirmière, médecin, psychologue, masso-kinésithérapeute,
ergothérapeute).
Ils sont tous des professionnels du monde de la santé en activité dans
diverses structures (maison de retraite, maison d’accueil spécialisée, centre
hospitalier, exercice libéral).
Le « programme orientation » se propose dans un premier temps de fournir
à votre équipe de soin des connaissances théoriques et pratiques sur la
désorientation spatio-temporelle puis dans un second temps de remodeler
l’espace de soin en fonction du projet du service et de la spécificité de la
population accueillie.
Au delà du « programme orientation », Portulan Concept c’est aussi une
gamme de formations à destination des équipes intégrant des
connaissances variées et actualisées dans le champ de la santé et des outils
modernes d’enseignement et d’échange.
Nos formations peuvent s’entreprendre vis-à-vis d’une problématique
particulière et repérée mais également vis à vis d’une thématique plus
générale, aussi nous proposons un sommaire thématique et un sommaire
alphabétique de nos formations.
Enfin, Portulan Concept est attaché au développement de votre structure.
Aussi, quelle que soit la nature de vos préoccupations, l’équipe reste à votre
disposition pour vous apporter ses compétences, son aide et son conseil.

A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13.
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LES THEMATIQUES

LE PROGRAMME D’ORIENTATION.
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Désorientation temporo-spatiale : approche théorique.
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Désorientation

temporo-spatiale :

approche

théorique,

les

adaptations de l’environnement, les adaptations personnelles et la
stimulation à visée orientative.
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Désorientation

temporo-spatiale :

approche

théorique,

les

adaptations de l’environnement, les adaptations personnelles et la
stimulation à visée orientative et la virtualisation.
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Désorientation temporo-spatiale : perfectionnement et suivi.
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Désorientation temporo-spatiale : le cahier de stimulation, la
stimulation à visée orientative.

LE PROGRAMME POUR LES PERSONNES DEPENDANTES.
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Aides techniques : fauteuil roulant, lève-malade, lit et autres aides

techniques : choix, utilisation et entretien.
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Aides techniques : spécifique fauteuil roulant.
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Aides techniques : spécifique soulève-personne.

Page 1

Aides techniques : suivi nouveau matériel.
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Animation en EHPAD.
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Gestes et postures : la manutention de charge inerte, la mobilisation
de personnes âgées ou dépendantes.

Page 10

Stimulation cognitive et nouvelles technologies : ExoStim

LE PROGRAMME POUR LES PERSONNES DEMENTES.

A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13.
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Animation en EHPAD.
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Désorientation temporo-spatiale : approche théorique.
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Désorientation temporo-spatiale : le cahier de stimulation, la
stimulation à visée orientative.
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Stimulation cognitive et nouvelles technologies : ExoStim

L’AUTONOMIE PHYSIQUE DES PERSONNES AGEES.
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Animation en EHPAD.
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Gestes et postures : la manutention de charge inerte, la mobilisation
de personnes âgées ou dépendantes.

Page 7

Prévention des chutes.

Page 7

Prévention des chutes : perfectionnement et suivi.
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Stimulation physique fonctionnelle : l’atelier epure si muove.
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Stimulation physique fonctionnelle : le parcours de marche.

LE PROGRAMME DOULEUR.
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Gestes et postures : la manutention de charge inerte, la mobilisation
de personnes algiques.

A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13.
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AIDES TECHNIQUES :
FAUTEUIL ROULANT, LEVE-MALADE, LIT
ET AUTRES AIDES TECHNIQUES : choix, utilisation et entretien
Objectifs :
Savoir choisir, utiliser et régler le bon matériel (fauteuil roulant, lit, lève-personne…) en fonction du résident et
de son évolution.
Plan de la formation
I.

Bases théoriques
1.
Aide technique : définition
2.
Catégories d'aides techniques
3.
Distribution & financement
II. Les fauteuils roulants
1.
Catégories
2.
L'équipement des fauteuils roulants
(base & option)
3.
Le positionnement de la personne
sur le fauteuil roulant
4.
Réglages
5.
Entretien
III. Les chaises de douche & garde-robe
1.
Catégories
2.
Accessoires
3.
Douche & positionnement
4.
Réglages
5.
Entretien
IV. Les lits médicalisés
1.
Catégories
2.
Catégories de matelas
3.
Sommeil, déficiences et
positionnement

4.
Réglages
5.
Entretien
V. Les soulève-personnes
1.
Catégories
2.
Sangles & harnais
3.
Manipulation / Manutention
4.
Charge batterie & sécurité
5.
Limites & règles d'utilisation
6.
Entretien
VI. Autres
1.
Aides techniques au repas (assiettes,
fourchettes, poignées,...)
2.
Aides techniques à la toilette
(planches, barres,...)
3.
Aides techniques à la déambulation
(cannes, cadres de marche,...)
4.
Aides techniques aux transferts
(disques pivotants, poignées,...)
5.
Aides techniques à la manutention
(tapis de glissement,...)
VII. Exercices et mises en situation
VIII. Bilan & évaluation de la formation

Moyens pédagogiques :
o
o
o

Apports théoriques.
Mises en situation.
Apport documents écrits.

Public :
L’équipe soignante de l’établissement (infirmières, aides-soignantes, ASH…).
Intervenant :
Ergothérapeute.

Programme: « Aides techniques : fauteuil roulant,
lève-malade, lit et autres aides techniques : choix,
utilisation, entretien»
Nombre d’heures: 7h00, réparties sur la journée
Lieu : sur site
Nombre de participants: jusqu’à 8 participants
Tarif: 980 euros
Programme : « Aides techniques : spécifique
fauteuil roulant »
Nombre d’heures: 3h00, réparties sur la demijournée
Lieu : sur site
Nombre de participants: jusqu’à 8 participants
Tarif: 490 euros

Programme : « Aides techniques : spécifique
soulève-personne »
Nombre d’heures: 3h00, réparties sur la demijournée
Lieu : sur site
Nombre de participants: jusqu’à 8 participants
Tarif: 490 euros
Option : « Aides techniques : suivi nouveau
matériel »
Nombre d’heures: 3h00, réparties sur la demijournée
Lieu : sur site
Nombre de participants: jusqu’à 8 participants
Tarif: 490 euros

A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation peuvent bénéficier, si elles le jugent nécessaire, d'un accompagnement
individualisé. Dans ce cas, elles peuvent solliciter par mail à contact@portulanconcept.com un entretien d'accueil. Portulan Concept coordonnera les adaptations
possibles avec les acteurs institutionnels du handicap.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13.
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ANIMATION EN E.H.P.A.D.

Objectifs :
Permettre au personnel en charge de l’animation :
-

D’appréhender au mieux la personne âgée ;

-

De cerner les potentiels de l’E.H.P.A.D. en matière d’animation ;

-

De construire un programme d’animation cohérent prenant en compte les besoins des résidents et les
potentialités de l’E.H.P.A.D. ;

-

D’acquérir les compétences nécessaires à la construction et à la conduite d’activités d’animation.

Plan de formation :
1.

L’animation
a.
b.
c.

2.

La population-cible : les résidents
a.

b.

3.

a.

Le déroulement de l’activité
i. La conduite de l’animation
ii. La gestion du groupe
iii. Les biais possibles

b.

Mise en situation : la conduite d’une activité

c.

L’évaluation des activités

Définition
Texte de référence : arrêté du 26/04/1999
Les différents types d’animation

Le vieillissement normal et pathologique
i. Locomoteur
ii. Sensoriel
iii. Psychologique
iv. Cognitif
La construction de l’animation
i. L’analyse des besoins
ii. La détermination des objectifs
iii. Les moyens nécessaires
iv. Le cadre de l’animation

i.
ii.
iii.
iv.
d.

Quelques
i.
ii.
iii.
iv.

Les questions à se poser
Le matériel utilisé
Les outils de suivi
Les outils d’évaluation
ateliers courants :
La stimulation fonctionnelle
La stimulation cognitive
La stimulation sensorielle
La stimulation psychosociale

La mise en place de l’animation

Méthodes pédagogiques :
o
o
o
o

Apports théoriques.
Mise en situation.
Cas concrets abordés avec les participants
Apport de documents écrits et de fiche-types d’activités.

Public :
Professionnels de l’animation/de l’équipe de soin.
Intervenants :
Psychologue clinicien dans le champ de la gérontologie.
Ergothérapeute.

Programme: « Animation en EHPAD»
Nombre d’heures: 7h00
Lieu : sur site
Nombre de participants : jusqu’à 7 participants
Tarif: 980 euros
A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation peuvent bénéficier, si elles le jugent nécessaire, d'un accompagnement
individualisé. Dans ce cas, elles peuvent solliciter par mail à contact@portulanconcept.com un entretien d'accueil. Portulan Concept coordonnera les adaptations
possibles avec les acteurs institutionnels du handicap.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13
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A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation peuvent bénéficier, si elles le jugent nécessaire, d'un accompagnement
individualisé. Dans ce cas, elles peuvent solliciter par mail à contact@portulanconcept.com un entretien d'accueil. Portulan Concept coordonnera les adaptations
possibles avec les acteurs institutionnels du handicap.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13.
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DESORIENTATION TEMPORO-SPATIALE
LE PROGRAMME D’ORIENTATION
Objectifs :
Aider à une meilleure lecture de la désorientation temporo-spatiale, favoriser la compréhension de la personne
désorientée, apporter les outils nécessaires afin de limiter l’apparition de la désorientation ou d’en réduire le
degré.

Plan de la formation
A- Apport théorique
1.

Introduction, présentation

2.

Apports théoriques
a.
b.
c.
d.
e.

La sensorialité
La perception
La locomotion
La cognition
La communication

3.

La désorientation temporo-spatiale

4.

L'impact de la désorientation temporo-spatiale dans l'institution
a.

La désorientation temporo-spatiale dans les pathologies:
i.
ii.

b.

Pathologies cognitives
Pathologies mentales

La désorientation temporo-spatiale comme cause de pathologies :
i.
ii.
iii.

c.

Chutes
Déplacements
Incontinence

La désorientation temporo-spatiale pour cause d'incompréhension :
i.
ii.

Avec la famille
Avec le personnel

B- Exercices pratiques (discussions, échanges, conceptualisation, utilisation des nouveaux outils):
5.

Le programme d'intervention :
a.

Evaluation, présentation de l'outil d'évaluation

b.

Exploitation des données, mise en évidence des données importantes

c.

Analyse des possibles en lien avec les apports théoriques

d.

Mise en place du projet, adaptations de l'environnement et adaptations personnelles

e.

Stimulation du résident :
i.
ii.

f.

Quotidienne, par tous les professionnels, utilisant l'environnement
Régulière, spécifique, " atelier orientation "

Visite virtuelle de l'espace défini (service) après ré-aménagement

6.
Remise du D.V.D. de visite en 3D du service après ré-aménagement. Utilisation à des fins de stimulation des patients
et/ou de présentation de l'institution.
7.

Bilan, évaluation de la formation

Moyens pédagogiques :
A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation peuvent bénéficier, si elles le jugent nécessaire, d'un accompagnement
individualisé. Dans ce cas, elles peuvent solliciter par mail à contact@portulanconcept.com un entretien d'accueil. Portulan Concept coordonnera les adaptations
possibles avec les acteurs institutionnels du handicap.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13.
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Apports théoriques.
Travaux de groupes.
Mises en situation.
Support audiovisuel.
Apport documents écrits.

o
o
o
o
o

Public :
Tout personnel au contact de patients, résidents, bénéficiaires…
Intervenants :
Psychologue clinicien dans le champ de la gérontologie,
Ergothérapeute.

Programme choisi: « Désorientation temporo-spatiale : approche théorique »
Nombre d’heures: 7h00, réparties sur la journée
Lieu : sur site
Nombre de participants: jusqu’à 10 participants
Tarif: 980 euros

Programme choisi: « Désorientation temporo-spatiale : approche théorique, les adaptations de l’environnement,
les adaptations personnelles et la stimulation à visée orientative»
Nombre d’heures: 14h00, réparties sur deux journées.
Lieu : sur site
Nombre de participants: jusqu’à 10 participants
Tarif: 1960 euros

Programme choisi: « Désorientation temporo-spatiale : approche théorique, les adaptations de l’environnement,
les adaptations personnelles et la stimulation à visée orientative et la virtualisation»
Nombre d’heures: 14h00, en binôme, réparties sur deux journées.
Lieu : sur site
Nombre de participants: jusqu’à 10 participants
Tarif: 3920 euros

Option: « Désorientation temporo-spatiale : perfectionnement et suivi »
Nombre d’heures: 7h00, réparties sur une journée.
Lieu : sur site
Nombre de participants: jusqu’à 10 participants
Tarif: 980 euros

Programme choisi: « Désorientation temporo-spatiale : le cahier de stimulation, la stimulation à visée
orientative»
Nombre d’heures: 3h00, réparties sur la demi journée
Lieu : sur site
Nombre de participants: jusqu’à 6 participants
Tarif: 490 euros

A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation peuvent bénéficier, si elles le jugent nécessaire, d'un accompagnement
individualisé. Dans ce cas, elles peuvent solliciter par mail à contact@portulanconcept.com un entretien d'accueil. Portulan Concept coordonnera les adaptations
possibles avec les acteurs institutionnels du handicap.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13.
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GESTES ET POSTURES :
La manutention de charge inerte,
La mobilisation de personnes âgées ou dépendantes.
Objectifs :
Éviter les lombalgies en prenant conscience des mauvais comportements et en réalisant le bon geste.
Potentialiser et faciliter la mobilisation de personnes âgées ou dépendantes.

Plan de la formation
A-

Apport théorique
a.
b.
c.
d.
e.
f.

B-

Exercices pratiques (mise en situation)
a.
b.
c.

C-

Le dos : anatomie, physiologie
L’équilibre
Notion de biomécanique
La lombalgie
Les principes de manutention
Les gestes et postures à connaître

Les gestes et postures à connaître
Le port de charge inerte
La mobilisation de personnes âgées ou dépendantes :
i. En position assise
ii. En position allongée

Bilan, évaluation de la formation

Moyens pédagogiques :
Apports théoriques.
Etudes de cas issus de la pratique.
Mises en situation.
Support audiovisuel.
Apport documents écrits.

o
o
o
o
o
Public :

L’équipe soignante de l’établissement (infirmières, aides-soignantes, ASH…).
Intervenants :
Kinésithérapeute,
Ergothérapeute.

Programme: « Gestes et postures : manutention de charge inerte, mobilisation de personnes âgées ou
dépendantes»
Nombre d’heures: 7h00, réparties sur la journée
Lieu : sur site
Nombre de participants : jusqu’à 8 participants
Tarif: 980 euros

A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation peuvent bénéficier, si elles le jugent nécessaire, d'un accompagnement
individualisé. Dans ce cas, elles peuvent solliciter par mail à contact@portulanconcept.com un entretien d'accueil. Portulan Concept coordonnera les adaptations
possibles avec les acteurs institutionnels du handicap.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13.
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GESTES ET POSTURES :
La manutention de charge inerte,
La mobilisation de personnes algiques.
Objectifs :
Éviter les lombalgies en prenant conscience des mauvais comportements et en réalisant le bon geste.
Potentialiser et faciliter la mobilisation de personnes algiques.

Plan de la formation
A-Apport théorique
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

La douleur : aspects théoriques
i. la nociception
ii. la notion de souffrance
Le dos : anatomie, physiologie
L’équilibre
Notion de biomécanique
La lombalgie
Les principes de manutention
Les gestes et postures à connaître

B-Exercices pratiques (mise en situation)
a.
b.
b.

Les gestes et postures à connaître
Le port de charge inerte
La mobilisation de personnes âgées ou dépendantes :
i. En position assise
ii. En position allongée

C-Bilan, évaluation de la formation
Moyens pédagogiques :
Apports théoriques.
Etudes de cas issus de la pratique.
Mises en situation.
Support audiovisuel.
Apport documents écrits.

o
o
o
o
o
Public :

L’équipe soignante de l’établissement (infirmières, aides-soignantes, ASH…).
Intervenants :
Kinésithérapeute,
Ergothérapeute.

Programme: « Gestes et postures : manutention de charge inerte, mobilisation de personnes algiques»
Nombre d’heures: 7h00, réparties sur la journée
Lieu : sur site
Nombre de participants : jusqu’à 8 participants
Tarif: 980 euros

A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation peuvent bénéficier, si elles le jugent nécessaire, d'un accompagnement
individualisé. Dans ce cas, elles peuvent solliciter par mail à contact@portulanconcept.com un entretien d'accueil. Portulan Concept coordonnera les adaptations
possibles avec les acteurs institutionnels du handicap.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13.
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PREVENTION DES CHUTES
Objectifs :
Apprendre à limiter le nombre de chutes, réduire l’impact des chutes, minorer leurs conséquences négatives visà-vis du chuteur et de l’établissement.

Plan de la formation
1.

la locomotion, l’équilibre
a.
L’équilibre
b.
La locomotion

2.

le vieillissement fonctionnel

3.

la chute
a.
définition et réglementation : le cahier de
chute, la fiche de chute
b.
statistiques
c.
épidémiologie
d.
causes
e.
conséquences

4.

l’évaluation du risque de chute
a.
signes prédictifs, les données de l’HAS
b.
évaluation pluridisciplinaire
i. le bilan d’entrée
ii. les bilans spécifiques (tinetti, get up
and go test, prise de risque…)
c.
en EHPAD, le lien entre chutes et troubles
cognitifs

5.

la mise en place de la prévention (adaptée à la
population de l’établissement)
a.
corrections individuelles : sur le plan
sensoriel, du chaussage, de la pathologie, de
l’iatrogénie, de la nutrition…
b.
le cahier de chute, la fiche de chute :
utilisation et analyse des données
c.
la stimulation physique fonctionnelle
d.
la stimulation quotidienne par la mobilisation
e.
l’aménagement intérieur
f.
la rééducation :
i. l’entretien des capacités motrices
ii. la rééducation postchute
g.
le parcours de marche
h.
les aides techniques destinées à limiter les
conséquences des chutes :
i. casque de protection
ii. protecteur de hanche
iii. téléalarme, appel infirmière portatif
i.
que dire de la contention ?
j.
prévention en institution : le ba-ba

6.

bilan, évaluation de la formation

Moyens pédagogiques :
o
o
o
o
o

Apports théoriques.
Travaux de groupes.
Etudes de cas issus de la pratique.
Support audiovisuel.
Apport documents écrits.

Public :
Tout personnel soignant au contact de patients, résidents, bénéficiaires…
Intervenants :
Médecin,
Ergothérapeute.

Programme: « Prévention des chutes»
Nombre d’heures: 7h00, réparties sur la journée
Lieu : sur site
Nombre de participants : jusqu’à 8 participants
Tarif : 980 euros

Programme: « Prévention des chutes : perfectionnement et suivi»
Nombre d’heures: 7h00, réparties sur la journée
Lieu : sur site
Nombre de participants : jusqu’à 8 participants
Tarif : 980 euros
A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation peuvent bénéficier, si elles le jugent nécessaire, d'un accompagnement
individualisé. Dans ce cas, elles peuvent solliciter par mail à contact@portulanconcept.com un entretien d'accueil. Portulan Concept coordonnera les adaptations
possibles avec les acteurs institutionnels du handicap.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13.
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STIMULATION PHYSIQUE FONCTIONNELLE :
L’ATELIER EPURE SI MUOVE

Objectifs :
Eviter la grabatisation.
Favoriser un bon vieillissement.
Stimuler les potentialités.
Stimuler les résidents pour participer aux activités quotidiennes.
Améliorer le confort du résident.

Plan de formation :
Rappel de données théoriques
o
o

o
o

Le vieillissement et ses conséquences
Equilibre et personnes âgées :

Notion de base

Prévention des chutes
Mobilité et proprioception
Prise de conscience du schéma corporel

Mise en place de l’atelier
o
o
o
o
o

Gestion du groupe
Organisation
Développement
Déroulement
Exercices pratiques

Bilan et évaluation de la formation

Moyens pédagogiques :
o
o
o
o
o

Apports théoriques.
Etudes de cas issus de la pratique.
Mises en situation.
Supports audiovisuels.
Apport documents écrits.

Public :
Tout personnel soignant au contact de patients, résidents.
Intervenant :
Kinésithérapeute.

Programme: « Stimulation physique fonctionnelle : épure si muove»
Nombre d’heures: 7h00.
Lieu : sur site
Nombre de participants : jusqu’à 8 participants
Tarif: 980 euros
A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation peuvent bénéficier, si elles le jugent nécessaire, d'un accompagnement
individualisé. Dans ce cas, elles peuvent solliciter par mail à contact@portulanconcept.com un entretien d'accueil. Portulan Concept coordonnera les adaptations
possibles avec les acteurs institutionnels du handicap.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13.
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STIMULATION PHYSIQUE FONCTIONNELLE :
LE PARCOURS DE MARCHE
Objectifs :
Améliorer le confort du résident.
Donner une chance au résident de faire par lui-même.
Identifier les personnes en schéma de repli, d’isolement.
Stimuler les résidents pour participer aux activités quotidiennes.

Plan de formation :
Aspect théorique
o
o
o
o

L’équilibre, la marche
Le vieillissement fonctionnel
Le vieillissement pathologique
La rééducation, la réadaptation des déplacements

Aspect pratique
o
o
o
o
o

Evaluation de la population
Evaluation de l’environnement
Elaboration de la fiche technique du parcours de marche
Elaboration des fiches d’utilisation du parcours de marche
Elaboration de la procédure de mise en place du parcours de marche

Bilan et évaluation de la formation
Moyens pédagogiques :
o
o
o
o

Apports théoriques.
Etudes de cas issus de la pratique.
Mises en situation.
Apport documents écrits.

Public :
Tout personnel soignant au contact de patients, résidents.
Intervenant :
Ergothérapeute.

Programme: « Stimulation physique fonctionnelle : le parcours de marche»
Nombre d’heures: 7h00.
Lieu : sur site
Nombre de participants : jusqu’à 8 participants
Tarif: 980 euros

A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation peuvent bénéficier, si elles le jugent nécessaire, d'un accompagnement
individualisé. Dans ce cas, elles peuvent solliciter par mail à contact@portulanconcept.com un entretien d'accueil. Portulan Concept coordonnera les adaptations
possibles avec les acteurs institutionnels du handicap.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13.
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STIMULATION COGNITIVE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES :
EXOSTIM
Objectifs :
Améliorer la prise en charge cognitive des résidents
Réaliser une stimulation cognitive efficace.
Evaluation et stimulation cognitive.

Plan de formation :
1.

2.

3.

La tablette tactile :
a.

Connexion, Compte, Téléchargement et installation, Paramétrage

b.

ExoStim, compte, paramétrage

c.

Partage d’écran, synthèse vocale, synchronisation

La stimulation cognitive :
a.

Les fonctions cognitives

b.

Intérêts et b bénéfices de la stimulation cognitive

c.

La connaissance des capacités : évaluation cognitive

L’entrainement cognitif
a.

4.

5.

Les différents programmes d’entrainement

ExoStim dans la structure
a.

La stimulation cognitive, une TNM

b.

Principes et objectifs de la stimulation cognitive

c.

Rééducation vs animation, les rôles répartis

d.

Organisation de la semaine cognitive de la structure

Bilan et évaluation de la formation

Moyens pédagogiques :

o
o
o
o

Apports théoriques.
Etudes de cas issus de la pratique.
Mises en situation.
Apport documents écrits.

Public :
Intervenant dans la stimulation cognitive, psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, aides-soignants, aides-médicopsychologiques, assistants de soin en gérontologie, animateurs…
Intervenant :
Psychologue, Ergothérapeute, intervenant GlobalStim

Programme : « Stimulation Cognitive et Nouvelles Technologies : ExoStim »
Nombre d’heures : 7h00
Lieu : sur site
Nombre de participants : jusqu’à 8 participants
Tarif : 1500 euros
A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires.
La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire.
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire.
La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR.
Les personnes en situation de handicap qui souhaitent participer à cette formation peuvent bénéficier, si elles le jugent nécessaire, d'un accompagnement
individualisé. Dans ce cas, elles peuvent solliciter par mail à contact@portulanconcept.com un entretien d'accueil. Portulan Concept coordonnera les adaptations
possibles avec les acteurs institutionnels du handicap.
Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% l'an passé)
Portulan Concept, contact@portulanconcept.com, www.portulanconcept.com
Siret 434 825 519 00037, Formateur enregistre sous le numéro 93 13 12 429 13.
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